IDENTIFICATION

Cote : 17NUM
Intitulé : Photographies et carnets de Marcel Hauton
Dates extrêmes : 1915-1918
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 86 pièces représentant 256 fichiers
CONTEXTE
Nom du producteur : Marcel HAUTON (1890- 1972)
Notice biographique : Marcel Hauton, dit Marceau est né à Saint-Nazaire le 20 janvier 1890. Son père,

Arsène Hauton, est l’inventeur et le fabriquant de cires pour parquets et meubles en bois.
L’établissement se trouvait rue de la Ville Etable. Très connu, il fournit de nombreuses drogueries
dans tout le pays.
Marcel est incorporé au régiment d’infanterie en tant que « soldat musicien » dès 1912, il est rappelé à
l’activité le 3 août 1914. Du fait d’une blessure ancienne, il est classé au Service auxiliaire le 14 août
1914 et devient « Infirmier-brancardier ». Alors qu’il est au front. il raconte son quotidien dans de petits
carnets : le travail à l’infirmerie et surtout l’ennui ponctué par l’arrivée du courrier, les colis, les
nouvelles des camarades. Le 16 juin 1916, Marcel apprend le décès de son frère Alexandre tué au
front à quelques kilomètres de lui. Il sera mis en congé en août 1919. Le 2 août 1921, il épouse la
nazairienne Pierrette Aubry, dite Pierrot, et reprend l’affaire de son père.
Histoire de la conservation : Marcel Hauton a confié ses documents personnels à son fils Alexandre
qui en a remis une copie numérique aux Archives municipales à l’occasion de la Grande Collecte en
2014.

Marcel Hauton, en 1916
Marcel Hauton adresse cette photographie à
sa fiancée Pierrette, le 9 juillet 1916

Modalités d’entrée : Don numérique de M. Alexandre Hauton. (Grande Collecte 2014)
CONTENU
Le fonds contient des 3 carnets écrits au front entre le 13 juin 1916 et le 12 septembre 1917, ainsi que
82 photographies envoyées à sa future épouse, Pierrette entre 1915 et 1918.
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CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION
Conditions d’accès : Documents librement communicables
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